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P rojet majeur du man-
dat, la restructuration

et rénovation des écoles a
débuté il y a plusieurs mois
avec le groupe scolaire Cé-
sar-Terrier.

Une première phase a per-
mis aux élèves, à la rentrée
dernière, de s’installer dans
six classes flambant neu-
ves, réparties sur deux ni-

veaux. L’étage du bâtiment
de 1930 était jusqu’alors
occupé par des logements.
Au rez-de-chaussée, l’ac-
cessibilité a été favorisée
par la création d’un socle
ludique et pédagogique
abrité sous un préau linéai-
re, reprenant le langage du
pont, à l’origine du nom de
la ville.

Une partie de la seconde
phase, à ce jour terminée,
comprend trois classes et
une salle arts plastiques à
l’étage, ainsi que deux clas-
ses et une salle polyvalente
au rez-de-chaussée.

Trois escaliers et un as-

censeur relient les deux ni-
veaux du bâtiment.

■Une attention toute 
particulière a été portée 
aux finitions

Des sources lumineuses
avec détections de présen-
ces et qui se modulent en
fonction de la luminosité
extérieure ont été instal-
lées. Coté signalétique, le
choix fait en concertation
avec les enfants, a eu pour
thème “plantes et mouve-
ments de l’eau”. À noter
l’ajout d’un point d’eau
dans chaque classe.

La rénovation du réfectoi-

re et de la cuisine sont en
cours et seront disponibles
pour la rentrée.

En ce qui concerne l’école
maternelle, les travaux déjà
commencés créeront une
extension en bois côté cour.
Cette “grande rue” intérieu-
re permettra de desservir
les salles de classe dans un
espace vestiaires agréable
et lumineux. Trois volumes
courbes (afin de limiter les
recoins) accueilleront le
bureau de direction, la salle
des enseignants et les sani-
taires, entre la cour et l’éco-
le.

Les espaces dortoirs se-

ront traités comme des es-
paces modulables .  I ls
auront la forme de larges
gradins pouvant être utili-
sés en plateformes pour se
reposer, en assises lors de
projections ou de lectures
de contes ou équipés de
“cabanes à dodo”. La signa-
létique sera sur le thème
des animaux de rivière.

C’est à la rentrée de 2021
que les enfants prendront
possession de leur nouvelle
école et qu’interviendra la
fermeture définitive de
l’école César-Terrier 1 si-
tuée rue des Alpes.

Gérard RIGHINI

Le choix signalétique a été fait en 
concertation avec les enfants sur le thème 
“plantes et mouvements de l’eau”.

PONTCHARRA

L’école César-Terrier poursuit sa mue

L‘été est une période 
que les municipalités 
mettent à profit pour 
réaliser des travaux. 
Aujourd’hui, zoom sur 
les travaux engagés à 
l’école César-Terrier.

Comme un peu partout en France, à l’exception des lieux
touristiques, le village va vivre au ralenti durant le mois
d’août, et en particulier le centre commercial.
La pharmacie d’Hélène Exbrayat, qui fête cette année ses
35 ans d’existence, restera ouverte aux horaires habituels
tout l’été.
Le cabinet médical du docteur Vandevenne sera, quant à
lui, fermé la semaine du 10 au 17 août.
Du côté des commerces, la boulangerie prendra congé du
6 au 20 août. Le café-restaurant La Chayotte sera fermé
du 3 au 20 août, tout comme le Carré gourmand.
À noter que ce dernier organisera un repas dansant le soir
du 24 août.

Les commerces se mettent à l’heure d’été.

LE CHEYLAS
Activité réduite au village en août

L’entrée principale de l’école élémentaire.

Les finitions ont été soignées avec des sources lumineuses, 
avec détections de présences, qui se modulent en fonction 
de la luminosité extérieure. Photo Sandrine RIVIERE

C’est une tradition en Haut-Bréda : le 15 août, le comité
des fêtes organise une brocante/vide-greniers, ouverte
aux particuliers et aux professionnels.
Elle débutera à 8 h et se terminera à 18 h. Une buvette et
un repas champêtre attendent les visiteurs.
Pour les exposants, la date limite de dépôt des demandes
d’emplacement est fixée au jeudi 8 août.
Il en coûtera 15 € pour un emplacement de 5 mètres et
3 € par mètre supplémentaire.
L’accueil des exposants est fixé à 6 h 30.
L’inscription doit obligatoirement être accompagnée 
d’une photocopie de la carte nationale d’identité ou du
registre du commerce, ainsi que du règlement complété et
signé.

Pour en savoir plus :
contacter le 04 76 45 00 42 ou 06 41 26 88 27 ou encore
06 85 52 19 54

L’édition 2018 de la brocante.

LE HAUT-BRÉDA
Brocante de Pinsot : les 
inscriptions se terminent le 8 août

Cet été, l’équipe d’anima-
tions et la bibliothèque du
Centre socioculturel (CSC) de 
Brignoud avaient donné ren-
dez-vous dans six lieux diffé-
rents, sur la commune de Fro-
ges et de Villard-Bonnot. L’an 
passé, cette animation avait 
pour nom “hors les murs”. Cet-
te année, elle s’effectue en col-
laboration avec la bibliothè-
que et a pris comme nom 
“Jeux-lis dans mon quartier”.

Le premier rendez-vous avait
été donné le 9 juillet à Froges. 
Hélas, un orage en avait déci-
dé autrement. Le 16 juillet, cel-
le de la cité des roses, à Lancey
a pu avoir lieu, puis, le 
23 juillet, la séance qui devait 
se dérouler devant le lycée Ma-
rie-Reynoard a dû être à nou-
veau annulée, mais cette fois-
c i  pour  des  ra i sons  de 
canicule.

Le 30 juillet dernier, cette
opération avait pour cadre la 
cité du bois Chalimbaud à Fro-
ges.

Hélène et Neila, les animatri-
ces, disposent pour ces anima-
tions de livres pour adultes et 
pour enfants, mais également, 
pour les petits et les grands, 

des jeux de société, ou de plein
air comme le Mölkky.

Pour planter le décor, une
petite tente, des nappes dispo-
sées sur la pelouse et des jeux 
présentés sur un des bancs
avec une petite tenture mar-
quée “Centre socioculturel
Brignoud” dans le but d’attirer

les passants et les habitants. 
L’idée de cette animation étant
tout simplement de venir à la 
rencontre des gens et de parta-
ger avec eux un moment de 
lecture, de jeux et de rencontre
en toute convivialité. C’est éga-
lement l’occasion de répondre 
à différentes questions notam-

ment sur l’actualité du CSC.
Les deux prochains rendez-

vous seront le 6 août à la cité 
du Sabot, à Brignoud et le 
31 août, elle se fera en lever de
rideau de la séance de cinétoi-
le, au stade Marius-Marais à 
Froges.

M. M.

Neila et Hélène, animatrices de “Jeux-lis dans mon quartier”.

FROGES

“Jeux-lis dans mon quartier” : l’animation itinérante du CSC

Née le 3 avril 2004, c’est
en 2011, à l’âge de 7 ans,
que Juliette a intégré les
effectifs du Football club
du Versoud, en catégorie
U6.

Elle intégrera à partir 
de la saison prochaine 
les effectifs U18

Évoluant comme atta-
quant de pointe les pre-
mières années, elle a en-
suite joué à l’aile puis en
numéro 10 (milieu de ter-
rain) les deux dernières
années. La mixité des
équipes s’arrêtant après
la catégorie U15, Juliette
a dû s’orienter vers un
club disposant  d’une
équipe féminine.

Elle entreprend alors,
avec son père, des recher-
ches sur internet pour
trouver un lycée et un
moyen pour concilier ses
études et le football .
Constatant que le GF 38
organisait des détections,
elle s’est portée candida-
te. Bien lui en a pris, car
sa candidature a été rete-
nue. Elle intégrera ainsi à
partir de la saison pro-
chaine les effectifs U18
du GF 38 et le sport-étu-
de.

Sur le plan scolaire, le
prochain objectif est le
bac. Quant à la suite de
ses études, elle n’est pas
encore f ixée sur son
orientation.

Sur le plan footballisti-
que, Juliette arrive avec
certains atouts dont deux
qui ne sont pas des moin-
dres. En premier lieu, elle
a fait ses armes avec les
garçons et ensuite elle a
pratiqué, depuis mainte-
nant deux saisons, le foot
à 11. Un avantage non
négligeable en comparai-
son des autres filles ve-
nues de clubs d’équipes
féminines évoluant à 8.

« Elle devra prendre un 
peu plus confiance en 
elle sur le terrain, 
libérer son potentiel »

Dès la mi-juillet, elle a
entrepris un programme
de préparation physique

comprenant un renforce-
ment musculaire et tra-
vail du cardio. Pour Josse-
lin Aguila, un de ses
entraîneurs, « Juliette a
du talent et un tempéra-
ment assez calme. Mais
elle devra prendre un peu
plus confiance en elle sur
le terrain, libérer son po-
tentiel et montrer ses
qualités en dehors du ter-
rain. Elle va également
devoir montrer du lea-
dership. ».

Après une douzaine
d’entraînements lors des
trois derniers mois, Juliet-
te se sent bien dans le
groupe et son entourage
reste confiant.

Michel MANCIPJuliette Ducolombier, 15 ans

LE VERSOUD

Juliette Ducolombier, une Bédouine au GF 38

Aperçu du résultat final qui sera livré en 2021. Photo Mairie de Pontcharra

Les travaux en cours à l’école maternelle.

Un moment d’échange et de partage avec des familles.

Le rendez-vous de l’été municipal approche à grand pas.
Comme chaque année, la commission animation de Saint-
Maximin proposera un apéro-concert au cœur du village
le dimanche 4 août, à 18 h, au terrain de boules, près de la
mairie.
Ce moment convivial sera animé par le groupe grenoblois
Picky Banshees.
Il présentera leurs compositions originales sur fond de
musique folk.
Cet été, ce quatuor a chanté à Plein feux festival, au
festival Cabaret frappé, après 3 jours en résidence à la
salle grenobloise la Belle électrique. Ce sera donc un
groupe en vogue qui sera à Saint-Maximin dimanche.
La nouvelle association de Saint-Maximin, “Les petits
enchantements”, assurera la buvette.
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle
Marie-Louise.

Le groupe grenoblois Picky Banshees. Photo Clément CHAFFANGE

SAINT-MAXIMIN
Les Picky Banshees seront 
à l’apéro-concert du 4 août

ALLEVARD
Film "Lucie, après moi le 
déluge"
Nouvelle projection du film
"Lucie, après moi le déluge"
de Sophie Loridon. Témoi-
gnage de la vie de nos an-
ciens, c’est Lucie, 93 ans, qui
nous raconte sa vie simple,
rude et chargée de bon sens.
Film intergénérationnel.
Pour tous.
Dimanche 4 août à 16 h 45.
Cinéma Le Bel’Donne.

LES ADRETS
Visite de la miellerie
Le Gaec "le miel de nos mon-
tagnes" organise des visites

gratuites tous les jeudis de
l’été. Pour connaître la pas-
sionnante vie des abeilles,
puis découvrir le laboratoire
d’extraction du miel et finir
par une dégustation des dif-
férents miels. Durée 1 h 30
environ.
Jeudi 8 août et jeudi 22 août
à 14 h 30. Gratuit.
Le Poutaz.
Le miel de nos montagnes :
tél : 06 76 08 05 36.

PONTCHARRA
Messe
Attention à l’horaire modi-
fié.
Dimanche 4 août à 9 h 30.
À l’église.


